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COMITÉ DE QUARTIER  N°4 Moutier-stade 

15 décembre 2016 

 

 

Z.A.C du Moutier                   

  Quand la Bruxelloise va-t-elle déménager dans la Z.A.C du Moutier ? Que vont 

devenir les actuels locaux rue de la Barre ? 

Leur déménagement est prévu fin mars 2017. Il y aura très certainement un programme 

immobilier sur l’emplacement de leurs locaux rue de la Barre. 

 Quelles vont être les nuisances du nouveau bâtiment de la Bruxelloise au 

Moutier ? 

L’entreprise a justement été déplacée dans la Z.A.C pour éviter les nuisances. Cette zone est 

localisée loin des habitations et les bâtiments neufs respectent les dernières normes en 

vigueur. 

 Au vu de ces installations d’entreprises et de la circulation que cela induit, la rue 

Jean Bouin va-t-elle être aménagée ?  

La mairie nous avait dit qu’il allait être installé des barrières pour sécuriser la 

circulation des piétons en attendant la création de véritables trottoirs. Qu’en est-

il ? 

Il est évident que la réfection de la rue Jean Bouin fait partie du projet d’aménagement de la 

Z.A.C. C’est un projet d’ensemble qui réunit plusieurs partenaires, et nécessite beaucoup de 

moyens financiers, ce qui étend les délais de réalisation. 

 La circulation des poids lourds est un véritable problème, les camions ne savent 

pas par où passer, il manque du fléchage pour qu’ils empruntent les bons circuits. 

Une vérification sera engagée par la police municipale et les services techniques sur les 

arrêtés existants pour la circulation des poids lourds afin d’harmoniser et de modifier si 

nécessaire la réglementation sur l’ensemble de la commune. 

 

Bassin du SIARE                    

 

 Quand va être réalisé le bassin du SIARE ? 
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Le bureau d’étude a été choisi. Le bassin sera intégralement enterré et sa surface couverte 

sera aménagée. C’est un projet du SIARE, financé par le SIARE. 

 

Mise en sens unique de la rue du château   

Le sens unique permettra de fluidifier la circulation, de sécuriser la rue, d’élargir les trottoirs 

et de créer des couloirs de circulation douce. 

L’avis du comité est unanime sur la nécessité d’une mise en sens unique.  

Différents avis sont exprimés par les personnes présentes sur le sens de circulation suite à la 

mise en sens unique de la rue du château.  

 Il serait plus logique que le flux soit descendant vers la Place de la Barre et que la 

mise en sens unique n’intervienne qu’à partir de la rue du Dr Schweitzer. La rue 

ne devient étroite qu’après et le flux est plus important vers Paris. 

 Il ne peut pas y avoir qu’un flux descendant sur le boulevard de Montmorency.  

 Les embouteillages sont en direction de la Place de la Barre surtout le matin. 

 Pour les véhicules arrivant de la rue du Dr Schweitzer, la visibilité est bien 

meilleure sur la droite que sur la gauche à cause d’un poteau électrique. 

 L’entrée de ville vers le centre serait plus agréable en remontant la rue du 

château. 

Un travail d'analyse va se poursuivre pour disposer de tous les éléments nécessaires 

permettant de trancher à terme sur le sens retenu. 

 Pourrait-on avoir les comptages des flux de voitures sur les différents axes 

concernés ?   

Les comptages sont en cours de réalisation (janvier et février 2017). Les résultats seront 

communiqués lors des prochains comités de quartier. 

 S’il y a des pistes cyclables d’aménagées, y aura-t-il un espace sécurisé pour 

laisser son vélo à la gare ? 

Nous prévoyons la sécurisation du local à vélo de la gare de la Barre-Ormesson avec un 

système « véligo » fermé qui est accessible uniquement avec le pass navigo. 

 

Stationnement                                                                                 

 Le plan Vigipirate mobilise des places de stationnement ce qui cause des 

comportements de type stationnement anarchique plus dangereux encore. Les 

parkings situés à côté des écoles sont pourtant accessibles. 
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Nous sommes conscients de ces désagréments et de ces aberrations. Le plan Vigipirate nous 

est imposé par le gouvernement et dans le cadre de la prolongation de l’état d’urgence. 

 Dans les rues proches des gares, des véhicules stationnent dans les zones 

résidentielles à la journée. Il n’y a plus de possibilité de stationnement pour les 

riverains. 

Nous souhaitons engager une réflexion pour réglementer le stationnement aux abords des 

gares et dans les rues environnantes afin d’éviter ce phénomène (stationnement payant 

avec un tarif résidentiel). 

 Lors des manifestations sportives, le parking situé en face de la salle omnisport 

est mobilisé et il est impossible de stationner. Pourquoi ne pas répartir le 

stationnement avec le parking de la patinoire ? 

Le stade ferme l’accès à 22h30, il est tout à fait possible pour les véhicules de stationner sur 

le parking de la patinoire. 

 Qu’en est-il de la création du parking sur l’ancien terrain des « Poiriers » route de 

Saint-Denis ? 

La réalisation d’un parking (de l’ordre de 100 places) et d’un accès aux équipements sportifs 

sur le terrain du conseil départemental entre la RD 928 et le stade fait partie du programme 

de travaux 2017-2019 pour l’aménagement du stade et pourrait être réalisé fin 2018 début 

2019. 

 

Radar passage à niveau                                                                               

 Le radar du passage à niveau est mal réglé. Alors que l’on ne passe pas au rouge, le 

second flash se déclenche. Des PV ont été reçus sans que les 2 flashs ne soient 

déclenchés. 

Nous allons le signaler. 

 

Ramassage des déchets                              

Des bornes de collecte de textile sont installées. Il y en a 3 dans ce quartier : Angle rue du 

Moutier/avenue Sœur Azélie et Avenue Jean Bouin sur le parking. 

Les textiles (vêtements, chiffons) récoltés sont ensuite recyclés par une entreprise. Chaque 

année 13 kilos de textiles par ménage sont encore mis dans les poubelles de déchets 

ménagers. 
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Les bacs de collecte de verre seront remplacés par de petits bacs à roulettes. Cette mesure a 

été prise pour préserver les employés du ramassage qui manutentionnent les bacs. 

Il est demandé au comité de donner leurs avis sur l’implantation de nouvelles corbeilles de 

rue.  

=> Près des écoles, 

=> Au fond du « squat » de l’impasse Augustin  

Ces demandes seront inscrites au programme pluriannuel de mise en place des corbeilles sur 

la commune pour la tranche 2017. 

 

Commissariat                                                          

 Où en est le projet du nouveau commissariat ? 

Le commissariat sera édifié à l’emplacement du premier commissariat aux Mortefontaines. Il 

réunira les polices nationale et municipale. Il s’inscrit dans le projet d’un promoteur qui 

accueillera des logements et des services. 

La première pierre devrait être posée en septembre 2017 et la fin des travaux devrait 

intervenir en 2020. 

 La sécurité sociale va-t-elle fermer ? 

C’est la volonté de la sécurité sociale de fermer progressivement ses bureaux. La CPAM sera 

effectivement fermée et un point d’accueil sera conservé dans le futur pôle santé de la place 

de la Nation à la Galathée. 

 

Gare Barre-Ormesson                              

 L’éclairage du sous-terrain n’est pas suffisant, la descente de l’escalier est 

dangereuse. Le temps des travaux, pouvez-vous demander à la SNCF ou à 

Enghien d’installer un éclairage temporaire suffisant ? 

Le chantier est en cours d’achèvement et une vérification va être faite par les services 

techniques. 

 Quelles garanties proposera la SNCF concernant la maintenance des ascenseurs. 

Ils sont toujours en panne. 

L’entretien de cet équipement sera à la charge de la SNCF avec un « contrat d’entretien » qui 

permettra le bon fonctionnement de l’ascenseur. Néanmoins, les utilisateurs devront être 
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vigilants et faire remonter les signalements des dysfonctionnements auprès de la SNCF et 

des communes de Deuil-La Barre et d’Enghien-Les-Bains (qui pourront engager une action 

vis-à-vis de la SNCF). 

 

Magazine de la ville                                                                                                    

 Cela fait près d’un an que la résidence rue du Moutier ne reçoit pas le 

magazine de la ville (déjà signalé). 

Le service communication a de nouveau remonté cette information au prestataire chargé de 

la distribution. 

 

Commerces                                                                                                      

 Que devient le kiosque à journaux ?  

Pourquoi ne pas le positionner devant le Franprix pour la sortie de la 

gare ? Ou l’intégrer dans un pied d’immeuble ? 

L’objectif est de trouver un repreneur pour faire revivre ce kiosque. Son emplacement 

dépendra du projet proposé par le repreneur. Les avis émis par le comité lui seront 

communiqués. 

 

 Pourquoi le local de l’ancienne permanence de Mme le Maire n’est pas 

loué ? 

Le propriétaire demanderait un loyer trop élevé. 

 

Impasse Augustin                                             

 Des jeunes squattent, font leurs trafics et créent des nuisances (bruits, sentiment 

d’insécurité) au fond de l’impasse. Mettre une caméra. 

Les caméras de surveillance sont gérées par le centre de supervision urbain qui dépend de 

l’agglomération. En raison du coût important engendré par ces dispositifs (matériel, 

personnel dédié, entretien…), les caméras sont placées en priorité sur des axes passants.   

 

 Des déchets sont déposés au fond de l’impasse et très rarement ramassés par les 

équipes de la ville. Ronces coupées à ramasser. 
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Un rappel de vigilance pour ce site va être fait auprès des équipes de la régie en charge du 

ramassage des encombrants déposés sur l’espace public. 

 

 

Résidence de la Chevrette                                   

 Des encombrants et gravats sont déposés quotidiennement devant les 

emplacements de dépose réservés aux résidents. Nous nous retrouvons avec 

des déchets non ramassés lors du passage des encombrants et nous ne 

savons plus quoi en faire.  

La commune ne peut pas intervenir sur des emprises privées, la copropriété doit pouvoir 

gérer cette problématique. Néanmoins, les services techniques vont les contacter pour 

trouver, avec eux, une solution qui pourrait régler ce désordre. 

 

 La barrière entre le parc de la Chevrette et la résidence, tombe en 

décrépitude. Elle est devenue dangereuse et n’empêche plus les non-

résidents de rentrer dans la résidence. À qui appartient cette barrière ? Qui 

doit l’entretenir ? 

Un dossier complet a été monté avec le Cabinet Betti pour définir les responsabilités de 

chacun concernant cet entretien. Le dossier est en cours. 

 

Rue Georges Dessailly                                           

 À quand la mise en sens unique du bas de la rue ? 

Cette possibilité a été étudiée suite à la demande d'une vingtaine de riverains qui, après 

analyse, sont plutôt favorables à un sens montant.  Une phase d'essai va être faite au cours 

de laquelle nous réaliserons des comptages et des tests afin de vérifier la pertinence du sens 

souhaité et de ses impacts sur la circulation. 

 

Rue du Pont                                                          

 Mettre un miroir à l’intersection rue du Pont – rue Balzac. 

Après une visite sur site avec les services de la police municipale et techniques, nous allons, 

dans un premier temps, inverser le stop pour le positionner rue Balzac. Cette modification 

sera réalisée d’ici le printemps 2017. 


